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Assemblée Générale Mixte du 5 novembre 2008 
� Dividende : 1,32 € par action (+4,7%) 
� Renouvellement des mandats  d’Administrateur de Pat rick Ricard, Pierre Pringuet et 
 Rafaël Gonzalez-Gallarza 
� Nomination de Wolfang Colberg et César Giron en qua lité de nouveaux Administrateurs 

 
Décisions du Conseil d’Administration réuni à l’iss ue de l’Assemblée 
Générale 
� Dissociation des fonctions de Président et de Direc teur Général 
� Nomination de Patrick Ricard en qualité de Présiden t du Conseil d’Administration 
� Nomination de Pierre Pringuet en qualité de Directe ur Général  
 

 
 
 

Communiqué - Paris, 5 novembre 2008  
 
Assemblée Générale Mixte du 5 novembre 2008 
 

Dividende en hausse de 4,7% 
Les actionnaires de Pernod Ricard ont approuvé les comptes consolidés et sociaux de 
l’exercice 2007/08, clos au 30 juin 2008. Ils ont fixé le montant du dividende à 1,32 € par action, 
soit une augmentation de 4,7% par rapport à l’exercice précédent. Un acompte de 0,63 € ayant 
été versé le 3 juillet dernier, le solde de 0,69 € sera détaché le 13 novembre et mis en paiement 
le 18 novembre 2008. 
 
Deux nouveaux Administrateurs 
L’Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats d’Administrateur de Patrick Ricard, 
Pierre Pringuet et Rafaël Gonzalez-Gallarza et de nommer deux nouveaux administrateurs 
Wolfgang Colberg (administrateur indépendant) et César Giron.    
 
 
Décisions du Conseil d’Administration réuni à l’iss ue de l’Assemblée 
Générale 
 

Nouvelle Gouvernance du Groupe 
 
Lors de la séance qui a suivi l’Assemblée Générale Mixte de ce jour, le Conseil d’Administration 
a décidé de procéder à la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’Administration et 
de Directeur Général, conformément aux statuts de la Société. 
- Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale du 7 novembre 2007, Patrick Ricard quitte ses 
fonctions exécutives à la tête de Pernod Ricard et continue à assumer la Présidence du Conseil 
d’Administration. A ce titre, il continue à s’impliquer dans les décisions stratégiques du Groupe 
et veille à leur mise en œuvre.  
- Pierre Pringuet, Directeur Général Délégué, est nommé Directeur Général. Il s’appuie sur une 
équipe collégiale composée de quatre Directeurs Généraux Adjoints : Emmanuel Babeau pour 
les Finances, Thierry Billot pour les Marques, Michel Bord pour le Réseau de Distribution et 
Bruno Rain pour les Ressources Humaines (Annonce du 26 juin 2008).  
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Biographie de Wolfgang Colberg 
49 ans, nationalité allemande. Titulaire d’un doctorat en Sciences Politiques complété par une 
spécialisation en « Business Administration » et « Businesss Informatics », Wolfgang Colberg a fait 
sa carrière au sein des Groupes Robert Bosch et BSH. Entré chez Robert Bosch en 1988, il a 
successivement assuré les fonctions de Contrôleur de Gestion au Siége, de Directeur Administratif 
de l’Usine de Göttingen (1990-1993), de Directeur du Contrôle de Gestion et du Planning 
Economique au Siège (1993-1994) et a été nommé Directeur Général de la filiale du Groupe pour la 
Turquie et l’Asie Centrale. En 1996, il a exercé les fonctions de Senior Vice-Président en charge des 
Achats et de la Logistique. Depuis 2001, Wolfgang Colberg est Directeur Financier de BSH Bosch 
und Siemens Hausgeräte GmbH et membre du Comité Exécutif. 
Mandats exercés : Roto Frank AG, Stuttgart, Membre du Comité de Surveillance Deutsche Bank 
AG, Membre du Conseil Régional 
 
Biographie de César Giron 
46 ans, nationalité française. Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Lyon, César Giron a 
rejoint Pernod Ricard en 1987 où il a exercé toute sa carrière. En 2000, il a été nommé Directeur 
Général de Pernod Ricard Suisse et, depuis décembre 2003, Président-Directeur Général de 
Wyborowa SA en Pologne. César Giron est le fils de Danièle Ricard, elle-même Administrateur de 
Pernod Ricard. Il est membre du Directoire de la Société Paul Ricard. 
 
 
 
 
 
 
A propos de Pernod Ricard 
Né du rapprochement de Ricard et Pernod en 1975, Pernod Ricard s’est développé tant par croissance 
interne que par croissance externe. L’acquisition d’une partie de Seagram (2001), d’Allied Domecq 
(2005) et celle récente de Vin & Sprit (2008) ont fait du Groupe le co-leader mondial des vins et 
spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 6 589 millions d’euros en 2007/08.  
Pernod Ricard possède l’un des portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur : la vodka 
Premium ABSOLUT, le pastis Ricard, les scotch whiskies Ballantine’s, Chivas Regal et The Glenlivet, 
l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, les liqueurs Kahlúa et 
Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek et Montana.  
Pernod Ricard s’appuie sur une organisation décentralisée, composée de 7 filiales «Propriétaires de 
Marques» et de 70 filiales de «Distribution» présentes sur chaque marché clé, qui représente plus de    
19 300 collaborateurs.  
Le Groupe est fortement impliqué dans une politique de développement durable et encourage à ce titre 
une consommation responsable de ses produits.  
Pernod Ricard est coté sur NYSE Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de 
l’indice CAC 40. 
 
Retransmise en direct sur Internet, l’Assemblée est également visible en différé, en Français et en 
Anglais, sur le site www.pernod-ricard.com.   
 
 
Prochain rendez-vous :  Chiffre d’affaires 1er semestre 2008/2009 - vendredi 13 février 2009 
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